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Depuis les dernières élections présidentielles et législatives, le processus de recomposition politique, amorcé il y a 
cinq ans avec 
pourquoi une telle nécessité de recomposition? Nous pouvons la résumer ainsi : Dans la concurrence acharnée que 
se livrent les grands monopoles capitalistes dans 
des États, les ressources naturelles, les voies de communications et la force de travail, ils doivent impérativement 
abaisser le prix de la force de travail et donc liquider toutes les conquêt
des succès historiques des travailleurs salariés. La réalisation des profits et de l'accumulation du capital sont à ce 
prix! 
Il s’agit d’accompagner la restructuration de la société opérée par E. Macron. Pour c
forces sociales dont il représente les intérêts, pour placer au mieux la France dans la compétition internationale, il 
faut la "
risque, de toutes les entraves législatives, réglementaires traces d’un "
aux nécessités actuelles du développement capitaliste.
Avec la montée des affrontements au sein du système impérialiste, forme modern
la guerre en Ukraine en est la dernière illustration, les tensions s'exacerbent provoquant des ondes de choc 
violentes qui se traduisent dans les domaines décisifs que sont l'énergie et l'agro
économiqu
mouvements sociaux d'ampleur qu'ils entendent maîtriser tout en faisant payer l'addition aux travailleurs.
De ce point de vue, l'intervention de E. macro
cette situation pour accélérer le processus de destruction de ce qui constitue la charpente de la solidarité de classe 
des travailleurs salariés et que l'on trouve dans la sécurité soc
peuple, auquel il faudra de la force d’âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, 
parfois à la facilité et à l’adversité, et, unis, 
En fait, il s'agit de faire accepter de nouveau sacrifices aux salariés et pour cela, Il est  nécessaire de recueillir 
l’assentiment des Français à cette politique. À sa façon, O. Dussopt, ministre du travail,  s’y emploie dans 
interview au JDD du dimanche 21 août.
Comme bon nombre de socialistes il a rejoint la Macronie. Pour lui, la social
ajouterons, ce d’autant qu’elle n’a plus rien à vendre. Ce qui est une réalité il n’y a pas de place 
répartition des richesses le capital veut tout! Au cours des dernières décennies, les français ont fait l’expérience de 
la gauche et donc de la social
forces 
Pour être acceptée, cette politique O. Dussopt, veut la parer de l’habit du 
pour être consensuel qui en réalité ne signifie rien de concret.
Il tente 
environnemental
Tout se ferait, selon lui, dans le dialogue, autant dire la collaboration de classe avec le gouvern
pour faire : "
travail ce qui doit nous amener …au plein emploi
C’est autour de "
Le problème
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La Lutte pas la collaboration de classe!
Depuis les dernières élections présidentielles et législatives, le processus de recomposition politique, amorcé il y a 
cinq ans avec l'élection de E. Macron a pris un tour nouveau. La première question qui vient c'est celle du 
pourquoi une telle nécessité de recomposition? Nous pouvons la résumer ainsi : Dans la concurrence acharnée que 
se livrent les grands monopoles capitalistes dans 
des États, les ressources naturelles, les voies de communications et la force de travail, ils doivent impérativement 
abaisser le prix de la force de travail et donc liquider toutes les conquêt
des succès historiques des travailleurs salariés. La réalisation des profits et de l'accumulation du capital sont à ce 

Il s’agit d’accompagner la restructuration de la société opérée par E. Macron. Pour c
forces sociales dont il représente les intérêts, pour placer au mieux la France dans la compétition internationale, il 
faut la "réformer" c’est à dire qu’il faut se débarrasser de tout ce qui selon eux bride l’initiative privée, la
risque, de toutes les entraves législatives, réglementaires traces d’un "
aux nécessités actuelles du développement capitaliste.
Avec la montée des affrontements au sein du système impérialiste, forme modern
la guerre en Ukraine en est la dernière illustration, les tensions s'exacerbent provoquant des ondes de choc 
violentes qui se traduisent dans les domaines décisifs que sont l'énergie et l'agro
économique, la crainte de récession, qui commence à secouer les puissances impérialistes leur fait craindre des 
mouvements sociaux d'ampleur qu'ils entendent maîtriser tout en faisant payer l'addition aux travailleurs.
De ce point de vue, l'intervention de E. macro
cette situation pour accélérer le processus de destruction de ce qui constitue la charpente de la solidarité de classe 
des travailleurs salariés et que l'on trouve dans la sécurité soc
peuple, auquel il faudra de la force d’âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, 
parfois à la facilité et à l’adversité, et, unis, 
En fait, il s'agit de faire accepter de nouveau sacrifices aux salariés et pour cela, Il est  nécessaire de recueillir 
l’assentiment des Français à cette politique. À sa façon, O. Dussopt, ministre du travail,  s’y emploie dans 
interview au JDD du dimanche 21 août.
Comme bon nombre de socialistes il a rejoint la Macronie. Pour lui, la social
ajouterons, ce d’autant qu’elle n’a plus rien à vendre. Ce qui est une réalité il n’y a pas de place 
répartition des richesses le capital veut tout! Au cours des dernières décennies, les français ont fait l’expérience de 
la gauche et donc de la social
forces politiques et pour eux tout a continué à être de plus en  plus mal.
Pour être acceptée, cette politique O. Dussopt, veut la parer de l’habit du 
pour être consensuel qui en réalité ne signifie rien de concret.
Il tente de lui donne un contenu qu'il qualifie de "
environnemental ". Paroles, paroles, paroles...
Tout se ferait, selon lui, dans le dialogue, autant dire la collaboration de classe avec le gouvern
pour faire : "évoluer le système de retraite et pour réformer la formation professionnelle inadaptée au marché du 
travail ce qui doit nous amener …au plein emploi
C’est autour de "Renaissance
Le problème ; c’est que le 
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La Lutte pas la collaboration de classe!
Depuis les dernières élections présidentielles et législatives, le processus de recomposition politique, amorcé il y a 

l'élection de E. Macron a pris un tour nouveau. La première question qui vient c'est celle du 
pourquoi une telle nécessité de recomposition? Nous pouvons la résumer ainsi : Dans la concurrence acharnée que 
se livrent les grands monopoles capitalistes dans 
des États, les ressources naturelles, les voies de communications et la force de travail, ils doivent impérativement 
abaisser le prix de la force de travail et donc liquider toutes les conquêt
des succès historiques des travailleurs salariés. La réalisation des profits et de l'accumulation du capital sont à ce 

Il s’agit d’accompagner la restructuration de la société opérée par E. Macron. Pour c
forces sociales dont il représente les intérêts, pour placer au mieux la France dans la compétition internationale, il 

" c’est à dire qu’il faut se débarrasser de tout ce qui selon eux bride l’initiative privée, la
risque, de toutes les entraves législatives, réglementaires traces d’un "
aux nécessités actuelles du développement capitaliste.
Avec la montée des affrontements au sein du système impérialiste, forme modern
la guerre en Ukraine en est la dernière illustration, les tensions s'exacerbent provoquant des ondes de choc 
violentes qui se traduisent dans les domaines décisifs que sont l'énergie et l'agro

e, la crainte de récession, qui commence à secouer les puissances impérialistes leur fait craindre des 
mouvements sociaux d'ampleur qu'ils entendent maîtriser tout en faisant payer l'addition aux travailleurs.
De ce point de vue, l'intervention de E. macro
cette situation pour accélérer le processus de destruction de ce qui constitue la charpente de la solidarité de classe 
des travailleurs salariés et que l'on trouve dans la sécurité soc
peuple, auquel il faudra de la force d’âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, 
parfois à la facilité et à l’adversité, et, unis, 
En fait, il s'agit de faire accepter de nouveau sacrifices aux salariés et pour cela, Il est  nécessaire de recueillir 
l’assentiment des Français à cette politique. À sa façon, O. Dussopt, ministre du travail,  s’y emploie dans 
interview au JDD du dimanche 21 août.
Comme bon nombre de socialistes il a rejoint la Macronie. Pour lui, la social
ajouterons, ce d’autant qu’elle n’a plus rien à vendre. Ce qui est une réalité il n’y a pas de place 
répartition des richesses le capital veut tout! Au cours des dernières décennies, les français ont fait l’expérience de 
la gauche et donc de la social

politiques et pour eux tout a continué à être de plus en  plus mal.
Pour être acceptée, cette politique O. Dussopt, veut la parer de l’habit du 
pour être consensuel qui en réalité ne signifie rien de concret.

de lui donne un contenu qu'il qualifie de "
". Paroles, paroles, paroles...

Tout se ferait, selon lui, dans le dialogue, autant dire la collaboration de classe avec le gouvern
évoluer le système de retraite et pour réformer la formation professionnelle inadaptée au marché du 

travail ce qui doit nous amener …au plein emploi
Renaissance

; c’est que le 
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La Lutte pas la collaboration de classe!
Depuis les dernières élections présidentielles et législatives, le processus de recomposition politique, amorcé il y a 

l'élection de E. Macron a pris un tour nouveau. La première question qui vient c'est celle du 
pourquoi une telle nécessité de recomposition? Nous pouvons la résumer ainsi : Dans la concurrence acharnée que 
se livrent les grands monopoles capitalistes dans 
des États, les ressources naturelles, les voies de communications et la force de travail, ils doivent impérativement 
abaisser le prix de la force de travail et donc liquider toutes les conquêt
des succès historiques des travailleurs salariés. La réalisation des profits et de l'accumulation du capital sont à ce 

Il s’agit d’accompagner la restructuration de la société opérée par E. Macron. Pour c
forces sociales dont il représente les intérêts, pour placer au mieux la France dans la compétition internationale, il 

" c’est à dire qu’il faut se débarrasser de tout ce qui selon eux bride l’initiative privée, la
risque, de toutes les entraves législatives, réglementaires traces d’un "
aux nécessités actuelles du développement capitaliste.
Avec la montée des affrontements au sein du système impérialiste, forme modern
la guerre en Ukraine en est la dernière illustration, les tensions s'exacerbent provoquant des ondes de choc 
violentes qui se traduisent dans les domaines décisifs que sont l'énergie et l'agro

e, la crainte de récession, qui commence à secouer les puissances impérialistes leur fait craindre des 
mouvements sociaux d'ampleur qu'ils entendent maîtriser tout en faisant payer l'addition aux travailleurs.
De ce point de vue, l'intervention de E. macro
cette situation pour accélérer le processus de destruction de ce qui constitue la charpente de la solidarité de classe 
des travailleurs salariés et que l'on trouve dans la sécurité soc
peuple, auquel il faudra de la force d’âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, 
parfois à la facilité et à l’adversité, et, unis, 
En fait, il s'agit de faire accepter de nouveau sacrifices aux salariés et pour cela, Il est  nécessaire de recueillir 
l’assentiment des Français à cette politique. À sa façon, O. Dussopt, ministre du travail,  s’y emploie dans 
interview au JDD du dimanche 21 août. 
Comme bon nombre de socialistes il a rejoint la Macronie. Pour lui, la social
ajouterons, ce d’autant qu’elle n’a plus rien à vendre. Ce qui est une réalité il n’y a pas de place 
répartition des richesses le capital veut tout! Au cours des dernières décennies, les français ont fait l’expérience de 
la gauche et donc de la social-démocratie sous toutes ses formes, ils ont fait l'expérience de "

politiques et pour eux tout a continué à être de plus en  plus mal.
Pour être acceptée, cette politique O. Dussopt, veut la parer de l’habit du 
pour être consensuel qui en réalité ne signifie rien de concret.

de lui donne un contenu qu'il qualifie de "
". Paroles, paroles, paroles...

Tout se ferait, selon lui, dans le dialogue, autant dire la collaboration de classe avec le gouvern
évoluer le système de retraite et pour réformer la formation professionnelle inadaptée au marché du 

travail ce qui doit nous amener …au plein emploi
Renaissance" que s'articulerait le 

; c’est que le progressisme
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La Lutte pas la collaboration de classe!
Depuis les dernières élections présidentielles et législatives, le processus de recomposition politique, amorcé il y a 

l'élection de E. Macron a pris un tour nouveau. La première question qui vient c'est celle du 
pourquoi une telle nécessité de recomposition? Nous pouvons la résumer ainsi : Dans la concurrence acharnée que 
se livrent les grands monopoles capitalistes dans une économie largement mondialisée, pour contrôler, avec l'aide 
des États, les ressources naturelles, les voies de communications et la force de travail, ils doivent impérativement 
abaisser le prix de la force de travail et donc liquider toutes les conquêt
des succès historiques des travailleurs salariés. La réalisation des profits et de l'accumulation du capital sont à ce 

Il s’agit d’accompagner la restructuration de la société opérée par E. Macron. Pour c
forces sociales dont il représente les intérêts, pour placer au mieux la France dans la compétition internationale, il 

" c’est à dire qu’il faut se débarrasser de tout ce qui selon eux bride l’initiative privée, la
risque, de toutes les entraves législatives, réglementaires traces d’un "
aux nécessités actuelles du développement capitaliste.
Avec la montée des affrontements au sein du système impérialiste, forme modern
la guerre en Ukraine en est la dernière illustration, les tensions s'exacerbent provoquant des ondes de choc 
violentes qui se traduisent dans les domaines décisifs que sont l'énergie et l'agro

e, la crainte de récession, qui commence à secouer les puissances impérialistes leur fait craindre des 
mouvements sociaux d'ampleur qu'ils entendent maîtriser tout en faisant payer l'addition aux travailleurs.
De ce point de vue, l'intervention de E. macron à Borne les Mimosas est parfaitement illustrative de l'utilisation de 
cette situation pour accélérer le processus de destruction de ce qui constitue la charpente de la solidarité de classe 
des travailleurs salariés et que l'on trouve dans la sécurité soc
peuple, auquel il faudra de la force d’âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, 
parfois à la facilité et à l’adversité, et, unis, accepter de payer le prix de notre l
En fait, il s'agit de faire accepter de nouveau sacrifices aux salariés et pour cela, Il est  nécessaire de recueillir 
l’assentiment des Français à cette politique. À sa façon, O. Dussopt, ministre du travail,  s’y emploie dans 

 
Comme bon nombre de socialistes il a rejoint la Macronie. Pour lui, la social
ajouterons, ce d’autant qu’elle n’a plus rien à vendre. Ce qui est une réalité il n’y a pas de place 
répartition des richesses le capital veut tout! Au cours des dernières décennies, les français ont fait l’expérience de 

démocratie sous toutes ses formes, ils ont fait l'expérience de "
politiques et pour eux tout a continué à être de plus en  plus mal.

Pour être acceptée, cette politique O. Dussopt, veut la parer de l’habit du 
pour être consensuel qui en réalité ne signifie rien de concret.

de lui donne un contenu qu'il qualifie de "
". Paroles, paroles, paroles... 

Tout se ferait, selon lui, dans le dialogue, autant dire la collaboration de classe avec le gouvern
évoluer le système de retraite et pour réformer la formation professionnelle inadaptée au marché du 

travail ce qui doit nous amener …au plein emploi".
" que s'articulerait le progressisme
progressisme porteur d’une vision optimiste de l’avenir se heurte à la réalité de 

 

La Lutte pas la collaboration de classe!
Depuis les dernières élections présidentielles et législatives, le processus de recomposition politique, amorcé il y a 

l'élection de E. Macron a pris un tour nouveau. La première question qui vient c'est celle du 
pourquoi une telle nécessité de recomposition? Nous pouvons la résumer ainsi : Dans la concurrence acharnée que 

une économie largement mondialisée, pour contrôler, avec l'aide 
des États, les ressources naturelles, les voies de communications et la force de travail, ils doivent impérativement 
abaisser le prix de la force de travail et donc liquider toutes les conquêt
des succès historiques des travailleurs salariés. La réalisation des profits et de l'accumulation du capital sont à ce 

Il s’agit d’accompagner la restructuration de la société opérée par E. Macron. Pour c
forces sociales dont il représente les intérêts, pour placer au mieux la France dans la compétition internationale, il 

" c’est à dire qu’il faut se débarrasser de tout ce qui selon eux bride l’initiative privée, la
risque, de toutes les entraves législatives, réglementaires traces d’un "
aux nécessités actuelles du développement capitaliste. 
Avec la montée des affrontements au sein du système impérialiste, forme modern
la guerre en Ukraine en est la dernière illustration, les tensions s'exacerbent provoquant des ondes de choc 
violentes qui se traduisent dans les domaines décisifs que sont l'énergie et l'agro

e, la crainte de récession, qui commence à secouer les puissances impérialistes leur fait craindre des 
mouvements sociaux d'ampleur qu'ils entendent maîtriser tout en faisant payer l'addition aux travailleurs.

n à Borne les Mimosas est parfaitement illustrative de l'utilisation de 
cette situation pour accélérer le processus de destruction de ce qui constitue la charpente de la solidarité de classe 
des travailleurs salariés et que l'on trouve dans la sécurité sociale et les protections collectives...:" 
peuple, auquel il faudra de la force d’âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, 

accepter de payer le prix de notre l
En fait, il s'agit de faire accepter de nouveau sacrifices aux salariés et pour cela, Il est  nécessaire de recueillir 
l’assentiment des Français à cette politique. À sa façon, O. Dussopt, ministre du travail,  s’y emploie dans 

Comme bon nombre de socialistes il a rejoint la Macronie. Pour lui, la social
ajouterons, ce d’autant qu’elle n’a plus rien à vendre. Ce qui est une réalité il n’y a pas de place 
répartition des richesses le capital veut tout! Au cours des dernières décennies, les français ont fait l’expérience de 

démocratie sous toutes ses formes, ils ont fait l'expérience de "
politiques et pour eux tout a continué à être de plus en  plus mal.

Pour être acceptée, cette politique O. Dussopt, veut la parer de l’habit du 
pour être consensuel qui en réalité ne signifie rien de concret. 

de lui donne un contenu qu'il qualifie de "social, sociétal, scientifique, industriel et humain, éducatif et 

Tout se ferait, selon lui, dans le dialogue, autant dire la collaboration de classe avec le gouvern
évoluer le système de retraite et pour réformer la formation professionnelle inadaptée au marché du 

". 
progressisme

porteur d’une vision optimiste de l’avenir se heurte à la réalité de 

La Lutte pas la collaboration de classe!
Depuis les dernières élections présidentielles et législatives, le processus de recomposition politique, amorcé il y a 

l'élection de E. Macron a pris un tour nouveau. La première question qui vient c'est celle du 
pourquoi une telle nécessité de recomposition? Nous pouvons la résumer ainsi : Dans la concurrence acharnée que 

une économie largement mondialisée, pour contrôler, avec l'aide 
des États, les ressources naturelles, les voies de communications et la force de travail, ils doivent impérativement 
abaisser le prix de la force de travail et donc liquider toutes les conquêtes sociales fruits de la lutte des classes et 
des succès historiques des travailleurs salariés. La réalisation des profits et de l'accumulation du capital sont à ce 

Il s’agit d’accompagner la restructuration de la société opérée par E. Macron. Pour c
forces sociales dont il représente les intérêts, pour placer au mieux la France dans la compétition internationale, il 

" c’est à dire qu’il faut se débarrasser de tout ce qui selon eux bride l’initiative privée, la
risque, de toutes les entraves législatives, réglementaires traces d’un "monde ancien

Avec la montée des affrontements au sein du système impérialiste, forme modern
la guerre en Ukraine en est la dernière illustration, les tensions s'exacerbent provoquant des ondes de choc 
violentes qui se traduisent dans les domaines décisifs que sont l'énergie et l'agro

e, la crainte de récession, qui commence à secouer les puissances impérialistes leur fait craindre des 
mouvements sociaux d'ampleur qu'ils entendent maîtriser tout en faisant payer l'addition aux travailleurs.

n à Borne les Mimosas est parfaitement illustrative de l'utilisation de 
cette situation pour accélérer le processus de destruction de ce qui constitue la charpente de la solidarité de classe 

iale et les protections collectives...:" 
peuple, auquel il faudra de la force d’âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, 

accepter de payer le prix de notre l
En fait, il s'agit de faire accepter de nouveau sacrifices aux salariés et pour cela, Il est  nécessaire de recueillir 
l’assentiment des Français à cette politique. À sa façon, O. Dussopt, ministre du travail,  s’y emploie dans 

Comme bon nombre de socialistes il a rejoint la Macronie. Pour lui, la social
ajouterons, ce d’autant qu’elle n’a plus rien à vendre. Ce qui est une réalité il n’y a pas de place 
répartition des richesses le capital veut tout! Au cours des dernières décennies, les français ont fait l’expérience de 

démocratie sous toutes ses formes, ils ont fait l'expérience de "
politiques et pour eux tout a continué à être de plus en  plus mal. 

Pour être acceptée, cette politique O. Dussopt, veut la parer de l’habit du 
 

social, sociétal, scientifique, industriel et humain, éducatif et 

Tout se ferait, selon lui, dans le dialogue, autant dire la collaboration de classe avec le gouvern
évoluer le système de retraite et pour réformer la formation professionnelle inadaptée au marché du 

progressisme, qui ne serait évidemment pas limité a ce parti.
porteur d’une vision optimiste de l’avenir se heurte à la réalité de 

La Lutte pas la collaboration de classe!
Depuis les dernières élections présidentielles et législatives, le processus de recomposition politique, amorcé il y a 

l'élection de E. Macron a pris un tour nouveau. La première question qui vient c'est celle du 
pourquoi une telle nécessité de recomposition? Nous pouvons la résumer ainsi : Dans la concurrence acharnée que 

une économie largement mondialisée, pour contrôler, avec l'aide 
des États, les ressources naturelles, les voies de communications et la force de travail, ils doivent impérativement 

es sociales fruits de la lutte des classes et 
des succès historiques des travailleurs salariés. La réalisation des profits et de l'accumulation du capital sont à ce 

Il s’agit d’accompagner la restructuration de la société opérée par E. Macron. Pour c
forces sociales dont il représente les intérêts, pour placer au mieux la France dans la compétition internationale, il 

" c’est à dire qu’il faut se débarrasser de tout ce qui selon eux bride l’initiative privée, la
monde ancien

Avec la montée des affrontements au sein du système impérialiste, forme moderne du capitalisme mondialisé, et 
la guerre en Ukraine en est la dernière illustration, les tensions s'exacerbent provoquant des ondes de choc 
violentes qui se traduisent dans les domaines décisifs que sont l'énergie et l'agro

e, la crainte de récession, qui commence à secouer les puissances impérialistes leur fait craindre des 
mouvements sociaux d'ampleur qu'ils entendent maîtriser tout en faisant payer l'addition aux travailleurs.

n à Borne les Mimosas est parfaitement illustrative de l'utilisation de 
cette situation pour accélérer le processus de destruction de ce qui constitue la charpente de la solidarité de classe 

iale et les protections collectives...:" 
peuple, auquel il faudra de la force d’âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, 

accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs
En fait, il s'agit de faire accepter de nouveau sacrifices aux salariés et pour cela, Il est  nécessaire de recueillir 
l’assentiment des Français à cette politique. À sa façon, O. Dussopt, ministre du travail,  s’y emploie dans 

Comme bon nombre de socialistes il a rejoint la Macronie. Pour lui, la social- démocratie n’a plus de sens, nous 
ajouterons, ce d’autant qu’elle n’a plus rien à vendre. Ce qui est une réalité il n’y a pas de place 
répartition des richesses le capital veut tout! Au cours des dernières décennies, les français ont fait l’expérience de 

démocratie sous toutes ses formes, ils ont fait l'expérience de "

Pour être acceptée, cette politique O. Dussopt, veut la parer de l’habit du progressisme 

social, sociétal, scientifique, industriel et humain, éducatif et 

Tout se ferait, selon lui, dans le dialogue, autant dire la collaboration de classe avec le gouvern
évoluer le système de retraite et pour réformer la formation professionnelle inadaptée au marché du 

ne serait évidemment pas limité a ce parti.
porteur d’une vision optimiste de l’avenir se heurte à la réalité de 

La Lutte pas la collaboration de classe!
Depuis les dernières élections présidentielles et législatives, le processus de recomposition politique, amorcé il y a 

l'élection de E. Macron a pris un tour nouveau. La première question qui vient c'est celle du 
pourquoi une telle nécessité de recomposition? Nous pouvons la résumer ainsi : Dans la concurrence acharnée que 

une économie largement mondialisée, pour contrôler, avec l'aide 
des États, les ressources naturelles, les voies de communications et la force de travail, ils doivent impérativement 

es sociales fruits de la lutte des classes et 
des succès historiques des travailleurs salariés. La réalisation des profits et de l'accumulation du capital sont à ce 

Il s’agit d’accompagner la restructuration de la société opérée par E. Macron. Pour ce dernier comme pour les 
forces sociales dont il représente les intérêts, pour placer au mieux la France dans la compétition internationale, il 

" c’est à dire qu’il faut se débarrasser de tout ce qui selon eux bride l’initiative privée, la
monde ancien" qui ne correspondent plus 

e du capitalisme mondialisé, et 
la guerre en Ukraine en est la dernière illustration, les tensions s'exacerbent provoquant des ondes de choc 
violentes qui se traduisent dans les domaines décisifs que sont l'énergie et l'agro-alimentaire. La crise 

e, la crainte de récession, qui commence à secouer les puissances impérialistes leur fait craindre des 
mouvements sociaux d'ampleur qu'ils entendent maîtriser tout en faisant payer l'addition aux travailleurs.

n à Borne les Mimosas est parfaitement illustrative de l'utilisation de 
cette situation pour accélérer le processus de destruction de ce qui constitue la charpente de la solidarité de classe 

iale et les protections collectives...:" 
peuple, auquel il faudra de la force d’âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, 

iberté et de nos valeurs
En fait, il s'agit de faire accepter de nouveau sacrifices aux salariés et pour cela, Il est  nécessaire de recueillir 
l’assentiment des Français à cette politique. À sa façon, O. Dussopt, ministre du travail,  s’y emploie dans 

démocratie n’a plus de sens, nous 
ajouterons, ce d’autant qu’elle n’a plus rien à vendre. Ce qui est une réalité il n’y a pas de place 
répartition des richesses le capital veut tout! Au cours des dernières décennies, les français ont fait l’expérience de 

démocratie sous toutes ses formes, ils ont fait l'expérience de "

progressisme terme suffisamment vague 

social, sociétal, scientifique, industriel et humain, éducatif et 

Tout se ferait, selon lui, dans le dialogue, autant dire la collaboration de classe avec le gouvernement et le capital, 
évoluer le système de retraite et pour réformer la formation professionnelle inadaptée au marché du 

ne serait évidemment pas limité a ce parti.
porteur d’une vision optimiste de l’avenir se heurte à la réalité de 
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La Lutte pas la collaboration de classe! 
Depuis les dernières élections présidentielles et législatives, le processus de recomposition politique, amorcé il y a 

l'élection de E. Macron a pris un tour nouveau. La première question qui vient c'est celle du 
pourquoi une telle nécessité de recomposition? Nous pouvons la résumer ainsi : Dans la concurrence acharnée que 

une économie largement mondialisée, pour contrôler, avec l'aide 
des États, les ressources naturelles, les voies de communications et la force de travail, ils doivent impérativement 

es sociales fruits de la lutte des classes et 
des succès historiques des travailleurs salariés. La réalisation des profits et de l'accumulation du capital sont à ce 

e dernier comme pour les 
forces sociales dont il représente les intérêts, pour placer au mieux la France dans la compétition internationale, il 

" c’est à dire qu’il faut se débarrasser de tout ce qui selon eux bride l’initiative privée, la prise de 
" qui ne correspondent plus 

e du capitalisme mondialisé, et 
la guerre en Ukraine en est la dernière illustration, les tensions s'exacerbent provoquant des ondes de choc 

alimentaire. La crise 
e, la crainte de récession, qui commence à secouer les puissances impérialistes leur fait craindre des 

mouvements sociaux d'ampleur qu'ils entendent maîtriser tout en faisant payer l'addition aux travailleurs. 
n à Borne les Mimosas est parfaitement illustrative de l'utilisation de 

cette situation pour accélérer le processus de destruction de ce qui constitue la charpente de la solidarité de classe 
iale et les protections collectives...:" Je pense à notre 

peuple, auquel il faudra de la force d’âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, 
iberté et de nos valeurs ". 

En fait, il s'agit de faire accepter de nouveau sacrifices aux salariés et pour cela, Il est  nécessaire de recueillir 
l’assentiment des Français à cette politique. À sa façon, O. Dussopt, ministre du travail,  s’y emploie dans 

démocratie n’a plus de sens, nous 
ajouterons, ce d’autant qu’elle n’a plus rien à vendre. Ce qui est une réalité il n’y a pas de place pour une autre 
répartition des richesses le capital veut tout! Au cours des dernières décennies, les français ont fait l’expérience de 

démocratie sous toutes ses formes, ils ont fait l'expérience de "l'alternance

terme suffisamment vague 

social, sociétal, scientifique, industriel et humain, éducatif et 

ement et le capital, 
évoluer le système de retraite et pour réformer la formation professionnelle inadaptée au marché du 

ne serait évidemment pas limité a ce parti.
porteur d’une vision optimiste de l’avenir se heurte à la réalité de 
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Depuis les dernières élections présidentielles et législatives, le processus de recomposition politique, amorcé il y a 
l'élection de E. Macron a pris un tour nouveau. La première question qui vient c'est celle du 

pourquoi une telle nécessité de recomposition? Nous pouvons la résumer ainsi : Dans la concurrence acharnée que 
une économie largement mondialisée, pour contrôler, avec l'aide 

des États, les ressources naturelles, les voies de communications et la force de travail, ils doivent impérativement 
es sociales fruits de la lutte des classes et 

des succès historiques des travailleurs salariés. La réalisation des profits et de l'accumulation du capital sont à ce 

e dernier comme pour les 
forces sociales dont il représente les intérêts, pour placer au mieux la France dans la compétition internationale, il 

prise de 
" qui ne correspondent plus 

e du capitalisme mondialisé, et 
la guerre en Ukraine en est la dernière illustration, les tensions s'exacerbent provoquant des ondes de choc 

alimentaire. La crise 
e, la crainte de récession, qui commence à secouer les puissances impérialistes leur fait craindre des 

n à Borne les Mimosas est parfaitement illustrative de l'utilisation de 
cette situation pour accélérer le processus de destruction de ce qui constitue la charpente de la solidarité de classe 

Je pense à notre 
peuple, auquel il faudra de la force d’âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, 

En fait, il s'agit de faire accepter de nouveau sacrifices aux salariés et pour cela, Il est  nécessaire de recueillir 
l’assentiment des Français à cette politique. À sa façon, O. Dussopt, ministre du travail,  s’y emploie dans son 

démocratie n’a plus de sens, nous 
pour une autre 

répartition des richesses le capital veut tout! Au cours des dernières décennies, les français ont fait l’expérience de 
l'alternance" des 

terme suffisamment vague 

social, sociétal, scientifique, industriel et humain, éducatif et 

ement et le capital, 
évoluer le système de retraite et pour réformer la formation professionnelle inadaptée au marché du 

ne serait évidemment pas limité a ce parti. 
porteur d’une vision optimiste de l’avenir se heurte à la réalité de 



l’exploitation capitaliste et de la guerre en Ukraine. Le discours récent de Macron qui aurait pu s’intituler " du 
sang et des larmes" en prend le contre-pied » 
Le capital doit trouver une solution politique crédible qui assure la continuité de sa domination.  Si il peut compter 
sur les partis du patronat que sont LREM, LR et le RN, il n'a pas grand chose à craindre de la NUPES qui est un 
attelage hétéroclite dont la dominante est celle de ne pas poser la question de la lutte contre le système lui-même 
en faisant du partage des richesses le nec plus ultra de sa pensée politique et de compter en son sein des forces qui 
sont ouvertement pour l'économie capitaliste. 
Pour sortir de l'impasse, il n'y a qu'une voie : la lutte, sociale et politique. Il faut en finir avec le système 
d'exploitation capitaliste, le combattre jusqu'à l'abattre et engager la construction d'une société débarrassée de 
l'exploitation de l'Homme par l'Homme. Les luttes sociales et politiques sont indispensables, elles affirment les 
exigences populaires de vivre mieux et plus libre, elles posent la question du pouvoir et de sa nature de classe. 
Pour avancer, il faut un parti révolutionnaire capable d'analyser la réalité et son mouvement aussi bien à l'échelle 
nationale qu'internationale. Ce parti, nous le construisons tous les jours avec COMMUNISTES. 

 


